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Les journalistes ne sont pas des punching-balls

        Jeudi 3 mai, Ruth Elkrief et Thierry Arnaud de BFM-TV ont été pris à 
partie et molestés (jets de bouteilles d'eau pleines, insultes)
(http://www.telerama.fr/medias/meeting-ump-les-temoignages-de-journalistes-
agresses-se-multiplient,81091.php) par une trentaine de militants lors du
dernier meeting de Nicolas Sarkozy

        Le 1er mai,  un jeune confrère du Petit Journal de Canal+ s'entend accusé
par Jean-Luc Mélenchon: â€œvous, vous êtes la vermine Front Nationalâ€
â€œallez hop du balaiâ€ , « laissez pas le front national approchez, les
camarades » Ce n'est pas un dérapage c'est bien pire, il désigne à  une foule
antifasciste un journaliste comme étant un membre du FN.  La séquence a été diffusée

en intégralité, ce mercredi 2 mai par Canal+, dans le Petit Journal (9'30 après le début).

(http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid3351-c-le-petit-journal.html)

        Même jour, au Trocadéro, une journaliste de 29 ans, travaillant à 
Mediapart s'est faite agresser par des militants de l'UMP.
(http://tempsreel.nouvelobs.com/election-presidentielle-
2012/20120502.OBS7457/une-journaliste-de-mediapart-agressee-par-des-
sympathisants-ump.html)

 Cela suffit ! Les journalistes ne peuvent pas devenir les punching-balls des
politiciens et de leurs sympathisants.

Les journalistes sont dans leur  droit. Ils posent des questions qui dérangent. Le
journalisme ce n'est pas la propagande, ni la communication. Faudrait-il être
membre de l'UMP ou du Front de Gauche pour avoir le droit de les interroger ?
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Aux politiciens de tous partis qui ne supportent pas que les journalistes posent
des questions qui dérangent, il n'y a qu'une réponse : cette devise de
Beaumarchais : "Sans la liberté de blà¢mer, il n'est point d'éloge flatteur". Plus
que jamais d'actualité!

  TweeterShare 0
Share

Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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